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DES�INQUIÉTUDES�CROISSANTES

La rénovation du quartier du Pont-des-Chèvres fait partie des 

engagements forts de ce mandat. Nous la préparons activement depuis 

maintenant plusieurs années, en lien avec l’ensemble de nos partenaires.

Alors que le projet arrive à maturité et que les grands principes de cette 
rénovation devraient être maintenant discutés avec les habitants, nous sommes 
devant un réel écueil : les fi nancements attendus ne sont pas au rendez-
vous. Tout d’abord, la contribution de l’État n’est pas à la hauteur du premier 
programme de rénovation urbaine (qui nous a permis de redessiner le quartier 
de la Reyssouze sur le précédent mandat). Ensuite et surtout, Bourg Habitat, du 
fait de la ponction inédite et injuste sur ses recettes de 1,5 M€ annuels actée par 
la Loi de Finances pour 2018, n’a plus les moyens de contribuer à ces opérations. 
Désormais, l’ambition du projet que nous portons pour le quartier afi n de le 
désenclaver, de le reconnecter au centre-ville et d’améliorer la qualité de vie de 
ses habitants, est en suspens. Je le regrette fortement. 
Évidemment, Bourg-en-Bresse n’est pas la seule ville à faire face à ces 
diffi  cultés. Avec de nombreux maires, j’ai saisi le ministre du Logement et je 
tire vigoureusement la sonnette d’alarme : si l’État ne prend pas rapidement la 
mesure du problème, partout en France les projets ne seront pas à la hauteur des 
enjeux et ne correspondront pas aux attentes légitimes des habitants. 
Je me refuse à l’accepter pour le quartier du Pont-des-Chèvres.
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ANNONCES����MAIS�À�SUIVRE�D’EFFETS�

Ouverture des bibliothèques le dimanche, scolarisation obligatoire 

des enfants dès trois ans. Ces mesures fl attent l’oreille et vont dans le bon 
sens. Seul problème : aucune concertation avec les collectivités qui devront 
pourtant supporter le coût de ces décisions... On ne peut pas, par souci légitime 
d’économie, aff aiblir les recettes des collectivités et leur demander, dans le 
même temps, de supporter des charges de fonctionnement supplémentaires. 
À suivre, pour trouver une issue au plan national. 


